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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

CLIENT 

Compagnie/ministère OBV du fleuve Saint-Jean 

Nom du responsable Michel Grégoire (Directeur) 

Coordonnées 3, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0 
 

CIDCO 

Coordonnées CIDCO, 
310 allée des Ursulines, C.P. 3300 
Rimouski, Québec. 
G5L 3A1 
418-725-1732 
info@cidco.ca 

Superviseur de projet Coralie Monpert (acquisition et traitement) 

Acquisition Coralie Monpert (hydrographe) 
Mathieu Rondeau (hydrographe) 
Sylvain Gautier (hydrographe) 

Traitement Camille Stoeffler (hydrographe) 
Coralie Monpert (hydrographe) 
 

Rédaction du rapport Coralie Monpert 

LIVRABLES (SUR FTP.CIDCO.CA) 

 

Rapport 
Le rapport est le fichier rapport_1516-743.pdf, il détaille la méthodologie 
utilisée pour produire les livrables et calculer le volume du lac de 
Pohénégamook 

Dossier ASCII_grid 
Ce dossier contient les images raster des Modèles Numériques de 
Terrain 

Dossier TXT 
Ce dossier contient les fichiers X, Y, Z des Modèles Numériques de 
Terrain 

Dossier Geotiff 
Ce dossier contient les images géo-référencées des Modèles 
Numériques de Terrain 

Dossier isobathes 
Ce dossier contient les isobathes associées aux Modèles Numériques 
de Terrain 

ftp://ftp.cidco.ca/
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1. INTRODUCTION 

M. Michel Grégoire a contacté le CIDCO pour obtenir une carte, du Lac Pohénégamook, en 

bonne résolution en image raster, le volume de celui-ci et l’isobathe 2,9 mètres ou sinon, 3 

mètres pour cartographier la zone littorale (zone photique). 

Le projet se découpe selon les étapes suivantes : 

- Création d’un modèle numérique de Terrain à 1m à partir des données multifaisceau. La 

composante z est le niveau de l’eau au moment de la prise de données.  

- Création d’un modèle numérique de Terrain à 1m en extrapolant des données pour la 

zone 0-2m. 

- Extraction d’images raster ayant des tailles adéquates pour un travail sous SIG. 

- Extraction d’isobathes 

- Calcul du volume du Lac de Pohénégamook 

 

2. DONNEES MULTIFAISCEAU 

2.1. LE LEVÉ 

Le levé du Lac Pohénégamook s’est déroulé entre le 25 août 2015 et le 1er septembre 2015.  

Les données ont été acquises à partir de la vedette hydrodraphique du Centre Interdisciplinaire 

de Développement en Cartographie des Océans (CIDCO). Les principales caractéristiques de 

celle-ci sont présentées dans le Tableau suivant : 

Tableau 1 : Caractéristiques du F.-J. Saucier. 

F.J. Saucier 

Longueur (m) = 8.2 Largeur (m) = 2.7 Tirant d’eau (m) = 0,7 
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Les données ont été acquises à l’aide du sondeur multifaisceau 7125 SV2 de la compagnie 

RESON dont les principales caractéristiques utilisées pendant ce projet sont données dans le 

tableau 2. 

Tableau 2 : Spécifications du sondeur multifaisceau 7125 SV2 (source : RESON). 

 

Fréquence du sondeur 200kHz 400 kHz 

Nombre de faisceaux 256 512 

Ouverture transversale 
(par faisceau) 

1°(au nadir) 0.5°(au nadir) 

Ouverture longitudinale 
(par faisceau) 

2° 1° 

Ouverture angulaire max 140° 140° 

Profondeur maximale 
théorique 

400 m 150 m 

 
Résolution sur la mesure 

de profondeur 
6 mm 6 mm 

 

Les données d’attitude et de positionnement ont été acquises à l’aide du système intégré 

POSMV 320 de Applanix, dont les principales caractéristiques sont données au tableau 3.  

Tableau 3: Caractéristiques de la centrale d’attitude et de positionnement POSMV 320 (source : Applanix). 

 

Mode d’acquisition 
PPK - DGPS - 
WAAS 

Précision de la position 
horizontale 

0.02 m - 0,5 m – 2 
m 

Précision de la position 
verticale 

0.3 cm 

Précision du roulis et 
tangage 

0,02° 

Précision du cap 0,02° 

 

 

Des calibrations statique et dynamique ont été effectuées avant le levé afin de garantir la bonne 

qualité des données.  
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2.2. TRAITEMENT DES DONNÉES BATHYMÉTRIQUES 

Les données ont été traitées via le logiciel CARIS HIPS and SIPS. Au final, un Modèle 

Numérique de Terrain à 1m a été créé. La projection horizontale est NAD83(CSRS) / MTM zone 

6 et la profondeur correspond au niveau de l’eau, en mètre, au moment de la prise de données 

(figure 1). 

 

Figure 1: Modèle Numérique de Terrain à 1m obtenu à partir des données multifaisceau. Profondeurs en mètres. 

  

3. MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN TOTAL 

3.1. INTERPOLATION 

Avec le sondeur multifaisceau, il n’a pas été possible d’acquérir des données en très faible 

profondeur, il est donc nécessaire d’interpoler entre les données multifaisceau et le niveau zéro 

du lac. 

Le niveau zéro du lac nous a été fourni par Anne Allard Duchêne en shapefile (figure 2). 
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Figure 2: Niveau zéro du lac. 

 

L’interpolation a été effectuée avec le logiciel CARIS BASE Editor. Une régression linéaire a été 

utilisée pour lier les deux jeux de données (figure 3). 

 

Figure 3: Méthode d'interpolation utilisée. 
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3.2. MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN TOTAL À 1M 

A partir de l’interpolation, un nouveau Modèle Numérique de Terrain à 1m a été créé. Ce dernier 

représente une estimation du niveau d’eau du lac au moment de la prise des données jusqu’au 

niveau zéro. La projection horizontale est NAD83(CSRS) / MTM zone 6 (figure 4). 

 

Figure 4: Modèle Numérique de Terrain à 1m obtenu à partir des données multifaisceau. Profondeurs en mètres. 

 

4. EXTRACTION D’INFORMAT ION 

4.1. IMAGES RASTER 

Pour le traitement d’information géographique, une image géo-référencée ne suffit généralement 

pas. On a besoin de travailler avec une grille où à chaque case est assignée une donnée de 

profondeur. Ceci est une « ASCII grid » (fichier .asc).  

La projection horizontale est NAD83(CSRS) / MTM zone 6 et la profondeur correspond au niveau 

de l’eau, en mètre, au moment de la prise de données. 
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Dans le cadre de ce projet, nous avons créé : 

- A partir du Modèle Numérique de Terrain obtenu à partir des données multifaisceau 

o Une ASCII grid avec une maille de 10m (MNT_MBES_10m.asc) 

- A partir du Modèle Numérique de Terrain total 

o Une ASCII grid avec une maille de 10m (MNT_Total_10m.asc) 

 

 

Figure 5: ASCII grid (maille 10m) sous QGIS. 
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4.2. ISOBATHES 

Des lignes d’iso-contours ont été créées à partir des Modèles Numériques de Terrain. 

Une première isobathe (iso_total_2-9.shp) à la profondeur de 2.9m a été créée à partir du Modèle 

Numérique de Terrain total (MNT interpolé, figure 6). Cette isobathe est une approximation car 

l’interpolation n’est pas une mesure directe de la bathymétrie. Très peu de mesures à 2.9m ont 

été faites à l’aide du sondeur multifaisceau (iso_MBES_2-9.shp).  

 

Figure 6: Isobathes à 2.9m sur le modèle numérique de terrain interpolé. 

 

A titre indicatif, nous avons également créé les isobathes à 5m, 10m et 20m à partir des données 

multifaisceau non interpolées (iso_MBES_5.shp, iso_MBES_10.shp, iso_MBES_20.shp). 
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5. CALCUL DU VOLUME 

Pour calculer le volume du lac de Pohénégamook, on effectue une intégration dite en « bâton » 

ou en « piles » (figure 7). On définit donc un ensemble de parallélépipèdes à bases carrées de 

1m x 1m. La hauteur étant définie par le niveau de l’eau au moment de la prise de données. Le 

Modèle Numérique de Terrain interpolé est utilisé pour faire le calcul de volume. 

 

Figure 7: Calcul du volume à l'aide d'une intégration dite en "bâton". 

 

Volume du lac au moment de la prise de données est de 218 000 000 m3 ± 4 000 000 m3. 

 

6. CONCLUSION 

 

Au cours de ce projet, les actions suivantes ont été effectuées : 

- Création d’un modèle numérique de Terrain à 1m à partir des données multifaisceau. La 

projection horizontale est NAD83(CSRS) / MTM zone 6. La composante z est le niveau 

de l’eau au moment de la prise de données (MNT_MBES_1m.txt et MNT_MBES_1m.tiff).  

- Création d’un modèle numérique de Terrain à 1m en extrapolant des données pour la 

zone 0-2m. La projection horizontale est NAD83(CSRS) / MTM zone 6. La composante z 

est le niveau de l’eau au moment de la prise de données (MNT_Total_1m.txt et 

MNT_Total_1m.tiff).  

- Extraction d’images raster ayant des tailles adéquates pour un travail sous SIG (Dossier 

ASCII_grid). 

- Extraction d’isobathes (Dossier isobathes) 

- Calcul du volume du Lac de Pohénégamook (218 000 000 m3 ± 4 000 000 m3) 
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